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EDITO
Echapper au tumulte quotidien, vous retrouver en famille ou entre amis,
renouer avec la nature et la détente, faire la fête ou prendre le temps
d’apprécier les plaisirs simples de la vie… Ici, c’est possible!
Programmées, impatiemment attendues, vos vacances arrivent ; il est donc
grand temps de préparer cette parenthèse et de choisir vos loisirs.
Nos conseillers en séjour vous écoutent et vous accompagnent dans
l’accomplissement de vos envies.
Alors, profitez bien de ces quelques jours parmi nous.

LABEL TOURISME & HANDICAP
Pourquoi le label Tourisme & Handicap?
Le label national Tourisme & Handicap est une réponse à la demande des
personnes en situation de handicap qui veulent pouvoir choisir leurs
vacances et leurs loisirs en toute liberté.
Il apporte la garantie d’un accueil efficace et adapté aux besoins
indispensables des personnes en situation d’handicap.
Le but du label est de développer une information fiable, homogène et
objective sur l’offre touristique adaptée aux personnes handicapées.
Il prend en compte les 4 types de handicap:
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L’OFFICE DE TOURISME

Office de Tourisme Catégorie I
Le Phare de la Méditerranée
34250 Palavas-les-Flots
Tél : 04 67 07 73 34
Mail : tourisme@otpalavaslesflots.com
Site : www.ot-palavaslesflots.com
Horaires d’ouvertures:
- D’octobre à Mars: du lundi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Fermé le dimanche
- Avril, Mai, Juin, Septembre: 7 jours sur 7 de 10h à 13h et de 14h à
18h.
- Juillet et Aout: 7 jours sur 7 de 10h à 20h
Nos conseillères en séjour sont à votre écoute afin de répondre de manière
personnalisée à vos attentes et contribuer à la réussite de votre séjour.
De plus, pour simplifier votre séjour, vous aurez à votre disposition:
- La documentation de la commune (plan, guide touristique, guide
hébergements…)
- Divers services (accès wifi gratuit, réservation d’excursions...)
L’office de tourisme est labellisé « Tourisme & Handicap » pour 3 types
d’handicap :

Moteur

Mental
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Auditif

L’ACCESSIBILITÉ À L’OFFICE DE TOURISME
Notre station ne dispose pas de dépose-minute.
Cependant vous trouverez 3 places de parking réservées au
PMR qui sont disponible au pied du Phare de la Méditerranée, une rampe
donne un accès direct à l’office de tourisme.
Les parkings les plus proches avec des places adaptées sont :
- Le parking de la poste situé à 220 mètres environ
- Le parking de la mairie « Avenue de la gare Albert Dubout » situé à 200
mètres environ
- Le parking de la mairie « côté plage » situé à 150 mètres environ

Cheminements pour accéder à l’Office de Tourisme & des Congrès
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« ZONE BLEUE »: emplacements de stationnement à durée limitée
Les véhicules arborant une carte européenne de stationnement pour
personnes handicapées peuvent stationner sur les emplacements bleus
gratuitement et sans être concernés par la limite de durée de stationnement.
En absence de cette carte, les véhicules doivent respecter la durée
maximale autorisée (30 minutes ou 1h00 sur Palavas les Flots)
Vous trouverez des « zones bleues »:
- 5 places au pied du Phare de la Méditerranée
- 3 places au parking de la mairie côté « Avenue de la gare Albert
Dubout » situé à 200 mètres environ
- 3 places au parking de la mairie « côté plage » situé à 150 mètres
environ

ACCES A LA STATION
EN VOITURE
 Autoroute A9 « La Languedocienne » sorties N°30 Montpellier Sud et
N°29 Montpellier Est à 13 km
 Autoroute A75 – A750 à 19 km

EN TRAIN
SNCF « Accès Plus » est un service spécialisé gratuit pour
l’accompagnement des personnes en situation d’handicap moteur, mentale
et sensoriel. Accès plus permet d’acheter les titres de transport et préparer
l’accueil en gare ainsi que l’accompagnement jusqu’au train.
Pour infos et réservation, contacter Accès Plus au moins 48h avant le
départ. Tél: 0890 640 650 ou 3635. Le service téléphonique fonctionne 7j/7j
de 7h00 à 22h00. Mail: accesplus@sncf.com
 Gare SNCF Montpellier Saint Roch situé à environ 14 km
 Gare Sud de France situé à environ à environ 12 km
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EN TRAM ET EN BUS
Toutes nos lignes de bus sont accessibles, ainsi que les tramways de
Montpellier.
Sens Montpellier – Palavas-les-Flots:
Prendre la « Ligne 3 du tramway direction Pérols étang de l’or »
descendre au terminus « Pérols étang de l’or » puis prendre le bus « Ligne
1 direction Palavas-les-Flots ». Si vous souhaitez aller au centre de
Palavas-les-Flots, descendre à l’arrêt « Hôtel de ville ».
Sens Palavas-les-Flots – Montpellier:
Prendre le bus « Ligne 1 direction Pérols » descendre au terminus
« Pérols » puis prendre le tramway « Ligne 3 direction Juvignac ». Si
vous souhaitez aller au centre de Montpellier, descendre à l’arrêt « Gare
Saint Roch ».
Palavas-les-Flots dispose d’une autre ligne de bus, la ligne 131 qui fait
Palavas-les-Flots – Montpellier directement.
Sens Montpellier – Palavas-les-Flots:
Prendre la « Ligne 4 du tramway descendre à l’arrêt Garcia Lorca » puis
prendre le bus « ligne 131 direction Palavas-les-Flots » descendre à
l’arrêt « Salle Bleue » dernier arrêt, situé à 700 mètres environ du centre de
Palavas-les-Flots.
Sens Palavas-les-Flots – Montpellier:
Prendre le bus « Ligne 131 direction Montpellier » descendre à l’arrêt
« Salle Bleue » puis descendre à l’arrêt « Garcia Lorca ». Pour vous diriger
au centre de Montpellier prendre la « Ligne 4 du tramway » puis descendre
au centre à l’arrêt « Gare Saint Roch »
La station étang de l’or ainsi que les arrêts Hôtel de ville, Salle Bleue et
Garcia Lorca sont accessibles.
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NOVABUS (bus à la demande)
C’est un service de transport à la demande pour les personnes de 60 ans et
plus pour les communes de Mauguio, Carnon, La Grande Motte et Palavasles-Flots.
Novabus fonctionne:
- Du Lundi au Samedi de 7h à 20h
- Les dimanches et jour fériés de 8h à 18h
Uniquement sur réservation:
- Par téléphone en semaine de 9h à 18h au 04 67 20 59 47
(1ère inscription au service par téléphone uniquement)
- Par mail: busalademande@paysdelor.fr
Pour plus d’informations: www.paysdelor.fr
Tarifs:
- 1€ le trajet, quelle que soit la distance
- 8€ le carnet de 10 voyages
- 20€ l’abonnement mensuel
Les titres de transport sont en vente dans les mairies, au siège de
l’agglomération à Mauguio ou à l’antenne administrative intercommunale de
la Grande Motte. Les tickets 1 voyage sont également en vente à bord des
véhicules.
EN AVION
Aéroport Montpellier-Méditerranée situé à environ 9 km
Tél: 04.67.20.85.00
Vous trouverez 2 bornes d’appel pour être pris en charge:
- A l’extérieur, Porte C de l’aérogare en face du parking P2
- A l’intérieur, Hall Départ, zone enregistrement
Des places de parking réservées sur les parkings HPMR, P2 et P3
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EN TAXIS

 ADM Taxi dispose d’une rampe PMR
Tél: 04 67 68 60 60 – 06 09 09 34 35
 Palavas Ambulances et Taxi pour fauteuil manuel, transport en
ambulance, non équipé pour fauteuil électrique.
Tél: 04 67 50 04 97 – 06 85 52 14 09
Les taxis suivants peuvent accueillir des personnes avec handicap moteur
léger pouvant se déplacer et avec fauteuil pliable.







Abritaxi
Accès Taxi Palavas
AGL Taxi
E.S Taxi
Taxi du littoral A2P
Taxi VIP

04 67 53 50 80 – 06 11 30 30 22
06 16 29 48 22
06 23 08 08 54
06 35 28 15 43
04 67 50 97 00 – 06 64 98 68 16
06 61 62 68 88

A VERIFIER SI LES TAXIS CI-DESSUS SONT TOUJOURS POUR HANDICAP MOTEUR
LEGER OU SI ILS ONT DE NOUVELLES CHOSES

LOCATION DE SCOOTER PMR
Hérault Mobilité
42 Grande Rue
34470 Pérols – 04 34 35 15 96
www.heraultmobilité.com
Location de scooter électriques PMR à la journée, à la semaine
Livraison à domicile (livraison gratuite dans les villes à proximité, dont
Palavas).
www.heraultmobilité.com
e-mail: stevenoliver@heraultmobilité.com
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LOCATION DE VOITURES ADAPTÉES
Société Ulysse
1er réseau de transport et d’accompagnement de personnes à mobilité
réduite (PMR), Ulysse met à votre disposition des véhicules aménagés pour
les personnes en fauteuil roulant et des chauffeurs accompagnateurs formés,
7 jours sur 7, dans toutes les régions de France.
e-mail: montpellier@ulysse-transport.fr
06 07 57 25 74 - 04 67 43 77 04
51 rue Nungesser, Immeuble Delta
34130 Mauguio
Société Vortex
Location de véhicules aménagés et transport à la demande pour personnes
handicapées.
La société Vortex effectue aussi le transport scolaire pour handicapés pour le
compte des collectivités.
Zone Industrielle La Lauze
19 rue Saint Exupéry
34430 Saint Jean de Védas
04 67 68 20 45
Auto Handicap 34
Location, vente, aménagements spécifiques.
226 rue de la Jasse de Maurin, 34070 Montpellier.
04.67.69.35.50
06 84 24 51 96 / 06 03 51 55 37
e-mail : autohandicap34@orange.fr
www.auto-handicap34.fr
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TRADITIONS
Les marchés
Lundi: Marché alimentaire, parking des Arènes de 8h à 12h
Mercredi: Marché mixte, rue St Roch de 8h à 13h
Vendredi: Marché mixte, Promenade du Port de Plaisance de 8h à 13h
Dimanche: D’avril à fin Septembre, parking des Arènes, de 8h à 13h
Marché aux puces: samedi matin de 7h à 13h. Le marché se tient sur
l’esplanade des Arènes de mi-septembre à mi-juin. Pendant la fête foraine, il
se tient sur le parking face aux Arènes.

Arts et Gourmandises
Arts et marché - Esplanade du Port de Plaisance (UNIQUEMENT EN ÉTÉ)

Les quais des pêcheurs
Sur les quais rive droite et rive gauche : retour de pêche vers 8h30. Vente à
partir de 9h, selon météo.
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Musée Albert Dubout
Durant des années, le dessinateur humoriste Albert Dubout a croqué la vie
des Palavasiens. Découvrez les expositions du célèbre caricaturiste au cœur
de la Redoute de Ballestras. Edifiée en 1743 pour protéger la côte, ce fortin a
favorisé la création du village de pêcheurs. La redoute demeure aujourd’hui
le symbole des palavasiens.
Musée Albert Dubout – 04 67 68 56 41 – culture@palavaslesflots.com
Tarifs :





5€ par Adulte
2,30€ de 12 à 18 ans
A verifier sur tourinsoft aide toi avec
3,50€ étudiant
une conseillère
Gratuit pour les moins de 12 ans

Horaires:




Mars, Avril, Mai, Juin, Septembre, Octobre, Novembre : De Mardi
jusqu’à Dimanche de 14h à 18h
Décembre, Janvier et Février: Week-end, vacances scolaires : De
Mardi jusqu’à Dimanche de 14h à 18h
Juillet et Août : ouvert tous les jours de 10h à 13h et de 16h à 20h

Le musée Albert Dubout est un bâtiment du 18ème siècle non-accessible
aux fauteuils roulants
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Musée du patrimoine Jean-Aristide Rudel
Pour tout savoir sur l’histoire singulière de Palavas-les-Flots, des origines à
nos jours. Durée de la visite 1 heure.
533 Avenue de l’Evêché de Maguelone – 09 63 69 01 40 (musée) –
culture@palavaslesflots.com
Tarifs :





5€ par Adulte
2,50€ de 12 à 18 ans
3,50€ Étudiant
Gratuit pour les moins de 12 ans

Horaires :
 Juillet et Aout : tous les jours de 10h à 13h et de 16h à 20h
 Hors Juillet et Aout : ouverture sur demande et expositions ponctuelles
Contact : 04 67 07 73 67 service maison du temps libre
Etablissement accessible. Cheminement pour malvoyants. Toilettes
accessibles.
A verifier sur tourinsoft aide toi avec une conseillère

Musée du Modèle Réduit

Plus de 4000 voitures en modèle réduit provenant du monde entier,
exposées pour le bonheur des petits et des grands.
Parc du Levant – 04 67 07 73 82 – culture@palavaslesflots.com
Horaires: FERMÉ pour le moment
Ouverture sur demande au 04 67 07 73 82
A verifier sur tourinsoft aide toi avec une conseillère
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Le petit train de Palavas
Retrouvez le point d’accueil sur la place du Dr Clément situé en centre-ville,
avec des départs toutes les 30 minutes, tous les jours de 14h à 18h.
Tarifs : A verifier sur tourinsoft aide toi avec une conseillère
 3.50€ par adulte
 3€ pour les enfants de moins de 12 ans
En Juillet et Août le petit train de Palavas propose des trajets aller-retour
pour les campings.
Campings
Palavas camping
Saint Maurice
Les Roquilles
Montpellier Plage

ALLER
9h30
19h30
10h10
20h10
10h00
20h00
10h15
20h15

RETOUR
12h00
23h30
12h30
00h00
12h30
00h00
12h30
00h00

Tarifs:
 2,50€
 1€

Aller / Retour par adultes
Aller / Retour pour les enfants de moins de 12 ans

Le petit train n’est pas accessible aux fauteuils roulants.
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Le Phare de la Méditerranée et le Centre des Congrès
L’ancien château d’eau a été transformé en complexe à vocations multiples
pour l’an 2000. L’occasion d’embrasser un panorama spectaculaire sur la
côte languedocienne sablonneuse et régulière. Grandiose à l’heure du
coucher de soleil !
Quelques chiffres symboliques :
260 m² :
Amphithéâtre :
90 minutes :
64 mètres :
37 mètres :
34 mètres :
3€:

surface totale de vitrage.
196 places assises.
une rotation du plancher du restaurant.
point culminant de l’édifice, au sommet de la flèche.
hauteur du restaurant panoramique tournant.
hauteur du pont-promenade et du bar.
prix de la montée

• Accueil congrès
04 67 07 72 50
• Office de Tourisme
04 67 07 73 34
tourisme@ot-palavaslesflots.com
www.ot-palavaslesflots.com
• Service Congrès / Espace expositions
04 67 07 73 97
Resa.congres@ot-palavaslesflots.com
www.ot-palavaslesflots.com
• Restaurant panoramique
04 67 68 61 16
http://www.restaurantlephare.fr

Rampe d’accès jusqu’à l’entrée du bâtiment. Bande de guidage pour le
handicap visuel Personnel sensibilisé.
Ascenseur accessible. Toilettes accessibles.

16

Traditions Maritimes
JOUTES LANGUEDOCIENNES
La Lance Sportive Palavasienne
Une manifestation (entraînement ou tournoi) chaque semaine de mi-juin à
début septembre.
Ecole Municipale de Joutes
Centre Nautique Municipal Pierre Ligneuil
LA VOILE « A L’ANCIENNE »
Marine et Tradition
Sauvegarde du patrimoine maritime méditerranéen, découverte et pratique
de « la voile latine »
Latina Cup
Découverte d’un mode de navigation ancestral, sorties en barques catalanes,
participation à des régates et des rassemblements de vieux gréements.
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LA PÊCHE
Pour partager le mode de vie des « paysans de la mer », participer activement
aux fêtes du village. Des moments privilégiés et conviviaux !
La pêche en mer
Ici, une poignée de petites unités, uniquement des filets fixes qui ne
« tractent » pas le poisson. Bref! Une pêche raisonnée…
Tous les matins, au retour de pêche, les deux quais s’animent et les
« paysans de la mer » présentent et proposent le fruit de leur travail de la
nuit.
La pêche à l’étang
Les professionnels à l’étang opèrent le plus souvent seuls à bord de petites
embarcations non pontées.
Un dur métier peu mécanisé, seul le moteur de faible puissance facilite
l’évolution du « barquet ».
Observez l’ingéniosité d’une capetchade, le système traditionnel pour
capturer le poisson utilisé à l’étang depuis des temps ancestraux.
Les prud’homies de pêche
Cette corporation, propre au bassin méditerranéen, date du Moyen-âge. Les
prud’hommes connaissent parfaitement les territoires de pêche et effectuent
une régulation économique et écologique de la pêche en Méditerranée.
Pêche à la traîne
Chaque année, le dernier samedi de juillet, les pêcheurs vous retrouvent sur la
plage et vous font découvrir une technique de pêche ancestrale.
Confrérie de la Rouille Palavasienne
Les dignes représentants de la cuisine de nos grands-mères.
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MER
Les plages
Vert: Absence de danger

Jaune ou Orange: Baignade dangereuse

Rouge : Baignade interdite

Noir et Blanc: Vent de terre qui pousse vers le large,
prudence.
Vert avec un disque central rouge: zone de pratique du surf

Surveillez en permanence vos enfants. Montrez-leur le poste de secours et
conseillez-leur de s’y rendre s’ils se perdent. Vous pouvez y retirer des
bracelets d’identification gratuits.
Nos amis les chiens sont interdits sur les plages. Merci de votre
compréhension! La plage accessible aux chiens, se trouve au Grand
Travers (sortie n°60)

Les postes de secours SNSM
06 09 08 21 83
Rive gauche :
Sarrail, Saint-Roch, Saint-Maurice, le Grec
Rive droite :
Saint-Pierre, Albatros, Prévost
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Les postes Saint-Pierre et Sarrail sont ouverts les week-ends de 11h00 à
18h30 à partir de Mai jusqu’en début Juillet.
Les postes de secours ouvrent tous les jours durant la période estivale.
En dehors des zones de surveillance on peut contacter:
- Les sapeurs-pompiers: 04 99 06 77 77
Numéros d’urgence :18 ou 112
- Gendarmerie: 04 67 07 01 20
- Police municipale 04 67 50 77 22
- Cross Med pour les urgences en mer: 196

LE KIOSKY CITY SERVICE

Face à l’Hôtel de Ville, Boulevard Maréchal Joffre, Rive Gauche, vous
trouverez notre Kiosky labellisé « Tourisme & Handicap » pour les 4 types de
handicap. Cet espace vous propose des services accessibles à tous :
douche, point hygiène avec espace bébé et enfant handicapé, douches et
toilettes accessibles aux PMR, point secours et armoire à pharmacie
multimédia, table de relaxation pour personnes en situation d’handicap,
recharge fauteuils roulants électriques, assistance technique (outils), espace
repos. Accueil par un personnel sensibilisé.
Kiosky est ouvert tous les jours de 11h00 à 18h00 du 1er juillet au 31
août 2018 inclus.
A VERIFIER SUR TOURINSOFT

20

PLAGES RIVE GAUCHE
Plage des Jockeys
Pas de poste de secours.
Plage accessible aux PMR.
-

2 places de parking réservée.
Cheminement par tapis rigide sur le sable.
Rince-pieds.
Pas de tiralo

Plage SarraiL
Poste de secours : 06 70 33 29 73
Plage accessible aux PMR.
-

2 places de parking réservées.
Cheminement par tapis rigide sur le sable.
Rince-pieds
1 Tiralo disponible aux heures d’ouverture.
1 audio plage disponible au poste de secours : totem sonore,
bracelet étanche/microémetteur (localisation, retour, urgence), balises
aquatiques sonores à 10, 20 et 30 mètres du bord.

Personnel sensibilisé.
Plage labellisée « Tourisme & Handicap » pour le handicap visuel, mental et
auditif.
« Kiosky multiservices » à proximité immédiate pour les douches et
toilettes accessibles.
Plage Saint Roch
Poste de secours : 06 82 77 83 68
Plage accessible aux PMR.
- Cheminement par tapis rigide sur le sable.
- 1Tiralo disponible aux heures d’ouverture.
- Rince-pieds.
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Plage Saint Maurice
Poste de secours: 06 88 76 39 45
Plage accessible aux PMR.
-

Parking adjacent (pas de places réservées)
Cheminement par tapis rigide sur le sable.
1 Tiralo disponible aux heures d’ouverture
Rince-pieds

Plage du Grec
Poste de secours: 06 08 16 37 47
Plage accessible aux PMR.
- Cheminement par tapis rigide sur le sable.
- Rince-pieds.
- 1 Tiralo disponible aux horaires d’ouvertures.
Les Roquilles
Le Poste de secours Les Roquilles se trouve sur Carnon, au niveau du lot de
plage Les Lézards / avenue Bassaget.
Tél : 06 08 35 94 97
Plage non-accessible aux PMR
- 2 places de parking réservées à proximité

PLAGES RIVE DROITE
Plage Saint Pierre
Poste de secours : 06 88 76 98 59
Plage accessible aux PMR.
-

3 places de parking réservées / parking de la capitainerie
Cheminement sur le sable par tapis rigide
1Tiralo disponible aux horaires d’ouverture.
Rince-pieds.

Toilettes accessibles à proximité :
 Cabine au début de la promenade Sainte Catherine. Ouvertes à l’année
 Parking Quai d’Honneur, Port de Plaisance. Ouvertes en saison
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Plage du Zénith
Pas de poste de secours
Accès par la promenade Sainte Catherine (côté route, marche du trottoir à
franchir).
- Cheminement par tapis rigide
- Rince-pieds.
- Pas de Tiralo.
Plage de l’Albatros
Poste de secours : 06 88 72 25 50
Plage accessible aux PMR par la promenade Sainte Catherine (côté route,
trottoir avec une inclination pouvant nécessiter l’aide d’un tiers).
Parking avec 5 places réservées, sur la route, à proximité du poste de
secours.
- Cheminement par tapis rigide sur le sable.
- 1 Tiralo disponible aux heures d’ouverture.
- Rince-pieds.
Plage du Prévost (Grau Prévost/Camping Palavas)
Poste de secours : 07 87 22 12 58
Plage accessible PMR.
- Cheminement par tapis rigide sur le sable.
- 1 Tiralo disponible aux heures d’ouverture.

Centre Nautique Municipal Pierre Ligneuil
Bd. Maréchal Joffre - 04 67 07 73 33
Voile, planche à voile, école de joutes, stages vacances, formation de
moniteurs
Le Centre Nautique Municipal Pierre Ligneuil est non-accessible aux
personnes en fauteuil roulant.
VOIR SI ACCESSIBLE POUR AUTRE TYPES DE HANDICAP VISUEL – MENTAL - AUDITIF
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Le port
04 67 07 73 50
Latitude 43° 31’ 6’’ Nord
Appel capitainerie par VHF canal 9
1100 emplacements
Accueil et guidage par un agent pendant les escales (en saison)
• Des pontons alimentés en eau douce et en électricité
• Des sanitaires à la capitainerie
• Le « Point Propre » pour la collecte sélective des déchets issus de la
plaisance
• Une pompe à eau noire
• Une station-service équipée d’un distributeur automatique
• Un parking terrestre privatif capable d’accueillir jusqu’à 350 véhicules en
toute sécurité
• Trois shipchandlers
• Des commerces et des restaurants à proximité
Numéros utiles
Délégation à la Mer et au Littoral à Sète - 04 34 46 63 16
Amicale sportive des plaisanciers - 04 67 50 36 31
Météo France (prévisions côtières) - 08 99 71 08 08
Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM) Port de plaisance, Palavasles-Flots – 06 17 04 51 18
Port on Land (port à sec) - 04 67 47 26 56
Pour déclencher des secours en mer, appeler le CROSS
Depuis le littoral, appel gratuit d’un fixe ou d’un portable : 196 (CrossMed 24/24 et 365jours/365)
En mer : Radio VHF canal 16
Réception accessible
Stationnements réservés à proximité
Toilettes accessibles :
- au début de la promenade Sainte Catherine, ouvertes toute l’année
- parking Quai d’Honneur : ouvertes en saison
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La Base fluviale Paul Riquet
Av. du Général de Gaulle - 04 67 07 73 88
Latitude 43°31’25’’
Longitude 3°56’11’’
Capacité : 40 emplacements dont 15 en escale.
Le site est au bord du Lez et à deux pas du centre-ville et des commerces.
L’accueil se fait tous les jours de 8h à 19h00 en basse saison et de 8h00 à
20h00 d’avril à septembre.
Animaux admis, chèques vacances acceptés.
Les équipements
La base fluviale bénéficie des équipements pour les camping-cars
Surveillance de nuit, été comme hiver
Escales
26€/nuit eau, électricité incluse au ponton
Taxe de séjour à partir de 18 ans, perceptible toute l’année (0,22€/ nuit/ pers)
La base fluviale possède des équipements adaptés aux PMR/Accueil et
sanitaires adaptés (avec douches à l’italienne).
Pour les personnes en fauteuil roulant, une assistance est nécessaire afin de
monter sur un bateau et d’en descendre.
Important: Les pontons sont fixes, l’accès aux bateaux est donc soumis aux
conditions météorologiques.
A VERIFIER SUR TOURINSOFT
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ACTIVITES NAUTIQUES
Bateau Ecole

A VERIFIER SUR TOURINSOFT

Palavas Permis
2 Rue Frédéric Mistral
04 67 68 95 11 – 06 28 21 35 27
Permibato
Centre Commercial du Port
04 67 50 68 61 - 06 14 31 20 10
Bateaux école, location de bateaux
Jet Ski

(Location avec ou sans permis)

Happy Set
1339 av. de l’Evêché de Maguelone – 06 62 36 17 22
Location et encadrement activités
Kahuna
Pôle Nautique – Palavas Camping – 04 67 07 39 77
Activité non-accessible
Jet 7 Location
5 Quai Paul Cunq - 07 68 69 01 28
Jet Ski, Bouée Tractée
Palavas jet ski
Port de Plaisance, près de la capitainerie – 06 58 35 74 51
Location de jet ski avec et sans permis. Baptême jet ski pour enfants.
Samy jet ski
Jetée Rive gauche – 06 79 72 90 70
Ouvert de mai à septembre
Location de jet ski
Initiation et randonnée en jet ski
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Canoë – Kayak
Palavas Kayak de mer
Bassin de plaisance intérieur – 04 67 50 79 84
www.palavaskayakdemer .com
Balade en kayak de mer, canoë-kayak, pirogues polynésiennes
www.palavaskayakdemer.com
À l’année, école, initiation, sorties, stages et groupes
Ponton PMR pour accueillir un public en fauteuil roulant. WC et douches
adaptés.
Voitures PMR : accès privilégié devant le club.
Expérience professionnelle concernant le handicap mental et physique

Sunshine paddle
180 avenue Saint Maurice - 06 62 66 92 09.
Location, vente, école
Zénith Plage (Location paddle, canoë)
Ouvert de mi-avril à mi-septembre
Plage du Zénith – 06 09 97 63 65

Kite Surf
L’Effet Kiteschool
av. Frédéric Fabrège
06 98 76 71 23
Kite surf, wake board
Cours et stages. Initiation au wake board
Moana Shop
2 Rue des Siffleurs
04 67 65 05 39
Vente
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Location de bateaux
A l’Eau Boats
Quai d’Honneur, face au Casino – 06 62 17 31 71
Location de bateaux avec permis
Location bouées tractées / wakeboard
Personnel sensibilisé
Embarquement possible pour les PMR. Parking à proximité.
Easy Boat Palavas
Jetée rive gauche sous le Transcanal - 06 84 48 66 69
Bateaux à moteur sans permis
Languedoc Catamaran
Rond-point de la Roquille
04 67 68 26 25
Location
Locabato / Permibato
Centre Commercial du Port de Plaisance
04 67 50 68 61/ 06 14 31 20 10
Bateaux à moteur avec permis

Natation
Aqualove – Maison de la Mer 04 67 86 60 43
Initiation au sauvetage sportif et au secourisme
Club des « Mini-sauveteurs » (6/10 ans) et des « Jeunes sauveteurs » (10
ans et plus) en été
La Maison de la Mer est accessible
Parking Port de Plaisance attenant
Piscine intercomunale Aqua’titude
Avenue Abbé Brocardi
04 99 54 67 41
Ouverte à l’année : bassins ludiques, espace détente, aquagym, école de
natation, bébés nageurs et perfectionnement ...
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6 places de parking réservées
Rampe PMR
Sanitaires adaptés
Repères/bandes tactiles
3 cabines avec siège et rampe
Douches adaptées
Pédiluve obligatoire et accessible
Chaise télescopique pour mise à l’eau
Pêche et promenade en mer A VERIFIER SUR TOURINSOFT
A l’Eau Boat
Quai d’Honneur, face au Casino
06 62 17 31 71
Journée ou demi-journée en mer sur une vedette à moteur hauturière maxi
18 personnes.
Possibilité d’embarquement pour les personnes à mobilité réduite en laissant
le fauteuil à quai. Nous consulter
Catamaran Mikael II
Quai Paul Cunq – 06 81 76 81 03
Pêche, promenade en mer, sardinades à bord
Accessible aux fauteuils roulants manuels uniquement
Cyril Pavia
Moniteur-guide de pêche
Quai George Clemenceau
07 60 75 34 34
½ journée, journée ou semaine
Au départ du quai, l’activité n’est pas accessible aux personnes en fauteuil
roulant.
Toutefois, le moniteur est diplômé : il travaille avec les personnes
handicapées et fait des sorties en partenariat avec Handisport Fédération
Française
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Plongée sous-marine

A VERIFIER SUR TOURINSOFT

Bulles Plongées
Nautique – Palavas Camping – 06 63 09 99 72
Plongée subaquatique, randonnée palmée
Sorties et formations
Ecosystem Centre de Plongée
31 Rue Blanche de Castille
06 22 90 55 45
Baptêmes, formations, explorations en plongée sous-marine
La Palanquée News
Avenue Frédéric Fabrège
04 67 68 04 10
Vente et location de matériel de plongée et chasse sous-marine
Entrée latérale accessible.
2 places de parking réservées à proximité
Octopus
Plage de la coquille – Maison de la mer – 04 67 68 18 43
Plongée subaquatique. Baptêmes adultes et enfants
ASSS Club de la mer
Maison de la mer – 06 09 81 35 13
Club et école de plongée
La Maison de la mer est un établissement accessible. Parking adjacent.
Toilettes accessibles à proximité
Sports sensations A VERIFIER SUR TOURINSOFT
A Fond la glisse
53, rue des Flamants Roses- 07 62 53 43 40
Engins nautiques tractés, parachute ascensionnel.
Activité non accessible
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Happy Set
1339 av. de l’Evêché de Maguelone – 06 62 36 17 22
Engins tractés
Kahuna
Pôle Nautique – Palavas Camping – 04 67 07 39 77
Bouée tractée
Sun Water Gliss / SAS Trybas
Quai Paul Cunq – 07 51 67 61 54
Bouées tractées, parachute ascensionnel

Voile
Argo Voile Sud
Parking de la Capitainerie
Ponton 03 – 06 08 58 63 55
Sorties découverte, école de voile sur voilier habitable
Cercle Nautique
Bd. Foch – Plage de la Coquille
04 67 68 97 38
www.cercle-nautique-palavas.com
Places de parking réservées à proximité (parking casino)
Stand up paddle A VERIFIER SUR TOURINSOFT
Happy Set
1339 av. de l’Evêché de Maguelone – 06 62 36 17 22
Location et encadrement activités
OK Paddle
Plage de la Coquille – 06 08 78 74 78 – location de paddle

32

Palawaï Surf School
37 Bd Sarrail
06 49 86 83 32
Surf, Stand up P²addle
www.palawaisurf-school.com
École, location
Sunshine paddle
180 av. Saint Maurice – 06 62 66 92 09
Cours, vente et location de stand up paddle. Location de canoë
Zénith Plage
Plage du Zénith – 06 09 97 63 65
Ouvert de mi-avril à mi-septembre
Location paddle

Surf A VERIFIER SUR TOURINSOFT

Palawaï Surf School
37, Bd. Sarrail - 06 49 86 83 32
cole pour adultes et enfants.
Surf, Stand Up Paddle enfants/adultes. Stages vacances
Activités non accessibles
Wave surf
Bd Marechal Joffre 06 62 35 04 50
Simulateur de surf
Ouvert du 14 avril au 23 septembre
Simulateur surf
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EN FAMILLE
Palavas-les-Flots, station des familles par excellence, s’est vu décerner le
label « Famille Plus » la référence pour réussir vos vacances en famille.

Acrofolies A CONTACTER
Plage de la Coquille – 06 08 78 74 78
Trampoline élastique, jeux d’enfants, structures gonflables à partir de 2 ans.
Centre Nautique Municipal Pierre Ligneuil
Activités sportives à partir de 7 ans
Centre Nautique Municipal Pierre Ligneuil – Bd.Maréchal Joffre
04 67 07 73 33
À l’année, une palette d’activités sur l’eau, dans l’eau et sur le sable
Le Centre Nautique n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.
Aires de jeux librement accessibles
Rive Gauche
Plage de l’Hôtel de Ville
Parc du levant
La Pourquière

Le Nautilus des enfants

Rive Droite
Plage de Zénith
Maison du Temps Libre
Plage des Coquilles

A CONTACTER

16, bd. Joffre
culture@palavaslesflots.com
Théâtre vivant et cinéma dès 3 ans : un mercredi par mois d’octobre à avril.
Représentations en plein air les soirs d’été sur la Rive Gauche.
Établissement accessible
Toilettes adaptées
2 places de parking réservées à moins de 150m
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Parc du Levant
3,5 hectares pour gambader, des jeux de plein air, des volières, des
découvertes, un manège... Les enfants vont s’amuser et les parents profiter.
Accès libre (vélos et chiens interdits).
Horaires :
De novembre à mars : du lundi au samedi 8h/18h – dimanche 9h/18h
Septembre, octobre, avril à juin : du lundi au samedi 8h/19h – dimanche
9h/19h
Juillet et août : du lundi au samedi 8h/20h – dimanche 9h/20h
A VERIFIER SUR TOURINSOFT
Parc accessible
Places de parking réservées à l’entrée du Parc
1 WC adapté
Le Pétoulet du Levant

A VERIFIER SUR TOURINSOFT

Parc du Levant – 06 61 07 32 23
Manège pour enfants ouvert à l’année.
De septembre à juin :
Lundi, mardi et vendredi de 16h à 18h ou 19h. Mercredi, samedi et dimanche
de 10h30 à 12h15 et de 15h à 18h ou 19h. Fermé le jeudi.
Vacances scolaires (toutes zones), ponts et jours fériés : Tous les jours
de 10h30 à 12h15 et de 15h à 18h ou 19h.
Le manège ferme à 18h ou 19h en fonction des horaires du parc du levant.
Juillet et août : Tous les jours de 10h30 à 12h15 et de 16h à 20h
Parc accessible
Places de parking réservées à l’entrée du Parc
1 WC accessible
Accès manège : 1 marche
Manade du Pont Vert
Rond-point de Villeneuve-lès- Maguelone
06 16 83 77 00 / 06 23 67 52 24
Randonnées, promenades, poneys. Ouvert en Juillet et Août tous les jours
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Mini golf

A VERIFIER SUR TOURINSOFT

Plage de l’Hôtel de Ville – 06 81 13 68 00
Ouvert à l’année
Anim’Family
Activités de plein air. Des découvertes pour éveiller la curiosité.
En juillet et août.
Pour plus d’information, RdV à l’Office de Tourisme – 04 67 03 73 34
Ateliers nature en famille
Sur réservation préalable à l’Office de Tourisme – 04 67 07 73 34
Départ du Phare de la Méditerranée à 9h30 – Durée : 2h.
Tarif des ateliers parents/enfants : 5€ (gratuit pour le premier
accompagnant).
« Trésors du bord de mer » - Durant la saison estivale
Pour vivre un instant nature en famille et partir à la découverte des
différentes espèces aquatiques grâce à une petite pêche à pied. Une
occasion de découvrir en famille les trésors du bord de mer, d’éveiller tous
vos sens... Observer, écouter, toucher…
« Les pieds dans l’eau » - A partir de 4 ans - Durant la saison estivale.
Au cours d’ateliers ludiques et sensoriels, faisons connaissance des
coquillages et autres trésors du bord de mer.
Explorons le bord de l’eau et les animaux qui y vivent durant une petite
pêche à l’épuisette.
Venez participer à la découverte de la biodiversité de ce lieu, au travers
d’observations et d’anecdotes variées !
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AU GRAND AIR
Balades
L’Eglise et le jardin Saint Pierre
En plein cœur de ville, l’église Saint-Pierre est, après la Redoute de
Ballestras, le monument le plus ancien de la station. Son édification remonte
à 1896.
Entre l’église et le parc coule encore à la fontaine l’eau ferrugineuse de la
source Jeanne d’Arc autrefois commercialisée pour ses vertus
thérapeutiques.
Le jardin Saint Pierre est ouvert de 8h30 à 17h sauf le samedi et dimanche
Jardin Saint Pierre accessible
Places de parking réservées à proximité

Le Parc du Levant
Aux abords immédiats du Musée Dubout, trois hectares et demi propices à la
détente, la balade, la méditation. Son aménagement offre un parcours santé,
un coin snack, un boulodrome ou encore des volières, des jeux et un
carrousel pour les enfants…
Attention, les vélos et les chiens ne sont pas admis.
Le parc est ouvert tous les jours
Horaires :
De novembre à mars : du lundi au samedi 8h/18h – dimanche 9h/18h
Septembre, octobre, avril à juin : du lundi au samedi 8h/19h – dimanche
9h/19h
Juillet et août : du lundi au samedi 8h/20h – dimanche 9h/20h
Parc accessible
Places de parking réservées à l’entrée du parc
1 WC accessible à l’entrée du parc
3 places de parking réservées au début du Quai des Arènes (Arènes)
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« Sur les jetées »
D’une rive à l’autre, d’une jetée à l’autre, respirez le bon air du large et
saluez les géants de la mer.
Au bout de la jetée sur la rive gauche, tout près du phare, « L’Espoir »
sculpture monumentale de Nella Buscot figure un groupe de naufragés
regardant Palavas, terre d'espoir… La vigie, le vieillard et leurs trois
compagnons s’élèvent en une composition pyramidale de 4 mètres de
hauteur
Et du phare, saluez « Le pêcheur » de l’autre côté du chenal !
Il se dresse avec fierté à la sortie du canal. Du haut de ses 5 mètres, le
personnage relève son « trémail », symbole de la prospérité palavasienne.
C’est à Gil Orengo, artiste peintre et sculpteur, que l’on doit ce bronze,
véritable hommage au métier de la pêche, à tous les pêcheurs, anciens et
nouveaux, à leurs familles.
Pour s’approcher du grand homme, les plus courageux continueront la
balade jusqu’à la digue du port en mer, une promenade de 800 mètres au
départ du Quai d’Honneur, rive droite. Larguez les amarres !
Les jetées sont accessibles. Sur le côté gauche, néanmoins, l’extrémité de la
jetée présente des marches
« A la découverte de Palavas et de son patrimoine »
Grâce au guide « À la découverte de Palavas et de son patrimoine »,
disponible à l’Office de Tourisme, découvrez l’architecture du cœur de ville et
les richesses de nos paysages lagunaires.
Ici de longue date, deux univers se côtoient entre ciel et mer : le quartier
ancien aux rues étroites, bordées d’habitations conçues pour et par les
pêcheurs et le quartier de résidences d’été surgi des sables à la Belle
Epoque.
A deux pas de là, les lagunes palavasiennes s’offrent à vous… Berges du Grec,
du Prévost ou du Méjean… Là, vivent de nombreuses espèces d’oiseaux,
sédentaires ou estivants nicheurs. Goutez la salicorne, photographiez la
saladelle, écoutez le clapotis de l’eau.
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Promenades commentées
« Clin d’œil à la mouette »
De mai à septembre. Durée : 2h30
Départ du Phare de la Méditerranée à 9h30
Réservation préalable à l’Office de Tourisme – 04 67 07 73 34
Tarifs : 5€ adulte, 3€ de 7 à 12 ans
Canal du Lez, étangs, canal du Rhône à Sète, roubines, graus…
Au matin quand tout s’éveille, décryptons ensemble ces lieux magiques,
espaces naturels protégés, tour à tour terre d’accueil et de nidification, halte
reconstituante ou aire d’hivernage.
Et chemin faisant, apprécions la richesse du patrimoine naturel.
Regarder, écouter, sentir pour enfin comprendre et réapprendre la nature.…
« Palavas d’hier à aujourd’hui »
De mai à septembre
Départ du Phare de la Méditerranée à 9h30 – Rive Gauche. Durée : 2h.
Sur réservation préalable à l’Office de Tourisme – 04 67 07 73 34
Tarif : 5€ pour les adultes, 3€ pour les enfants de 7 à 12 ans
En sillonnant les petites rues de la station, on parle histoire et architecture,
tourisme et pêche, joutes et traditions…
Du XVIIIème au XXIème siècle, toute une histoire locale riche en petites
histoires… celles qui font la grande.
« Rencontre avec les pêcheurs »
Durant la période estivale uniquement
Départ du Phare de la Méditerranée
Réservation préalable à l’Office de Tourisme – 04 67 07 73 34
Tarif : 5€/Adulte - 3€/Enfant de 7 à 12 ans - Durée : 1h30
La première communauté de pêcheurs s’est installée ici à la fin du XVIIIème.
Depuis, les générations se succèdent et habitent l’espace, animent le canal
et les quais, entretiennent une culture locale dense.
Tentez une expérience originale en faisant la connaissance des pêcheurs
palavasiens.
Ils vous raconteront leurs techniques de pêche, leur mode de travail, leur
passé et leur avenir… peut-être bien, d’autres choses encore !
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Sports et loisirs de plein air
Agora Sport Concept
Kiosky – Plage Sarrail
Espace sport, santé et bien-être, conférences.
En juillet et août, activités tout au long de la journée
www.agorasportconcept.fr

Body Forme
Salle du Cosec
04 67 50 57 19 – 06 46 43 67 48
À l’année : musculation, fitness, zumba, kick boxing
Salle Cosec accessible
Toilettes adaptées
Le Transcanal
A VERIFIER SUR TOURINSOFT
Quai Paul Cunq - 06 46 80 41 88
Du 15 au 30 juin et du 1er au 15 septembre : tous les jours de 14h à 19h
Juillet et août : tous les jours de 10h à minuit
Week-end, jours fériés et petites vacances scolaires : 14h à 18h selon la
météo.
LOUEURS DE VELOS

A VERIFIER SUR TOURINSOFT

Cycloloc Palavas - 49 rue Sire de Joinville - 04 67 68 55 84
Tous modèles/ tous âges et accessoires. Livraison possible et assistance.
Location, vente, réparation, organisation de randonnées libres ou
accompagnées.
Palavas Sport- Location vélo
12 boulevard Joffre - 04 67 68 36 9
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Sports de plage
Beach soccer et Beach volley
Plage Sarrail, face à l’Hôtel de Ville/Rive gauche et plage de la Coquille/Rive
droite
04 67 07 73 33 - 04 67 07 72 51
Accès libre en dehors de l’utilisation par le Centre Nautique Municipal Pierre
Ligneuil et/ou des organismes qui l’ont réservé pour une manifestation

Beach Tennis Méditerranée
Plage de l’Hôtel de Ville
mediterraneebeachtennis@gmail.com
À l’année, club ouvert pour tous niveaux et à tous publics. Initiation,
enseignement, animations et tournois
Sur la plage du Sarrail, face à l’Hôtel de Ville, se trouvent un Poste de
secours SNSM (06 09 08 21 83) ainsi qu’un poste ‘’Kiosky City Service’’.
Pour les détails se référer au chapitre « Les Plages ».
Sur la plage de la Coquille se trouve le poste de secours Saint Pierre. Pour
les détails, voir chapitre ‘’Mer’’,
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Wave surf
A VERIFIER SUR TOURINSOFT
Bd Maréchal Joffre – 06 62 35 04 50
Simulateur surf
D’avril à septembre

Jeux de boules

A VERIFIER SUR TOURINSOFT

Amicale Boule Lyonnaise Palavasienne
Boulodrome, Quai des Arènes
04 67 68 05 92
Palavas Pétanque
Boulodrome - 04 67 50 76 49

Tennis / Padel

A VERIFIER SUR TOURINSOFT

Tennis Padel Municipal de Palavas
Plaine des jeux – av.de l’Abbé Brocardi - 04 67 42 22 95
Tennis, padel et badminton
Location, abonnements, tournois jeunes et adultes.
À l’année : enseignement collectif et individuel, stages à partir de 4 ans.
Activités non accessibles
Plateau sportif hand-foot
Hand/Foot/Basket
Avenue des Jockeys
À l’année, libre accès.

Promenades à cheval et à poney
Manade du Pont Vert
Rond-point de Villeneuve-lès- Maguelone
06 16 83 77 00 / 06 23 67 52 24
Randonnées, promenades, poneys. Ouvert en Juillet et Août tous les jours.
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La Cathédrale de Maguelone A VERIFIER SUR TOURINSOFT
A 4 km de Palavas-les-Flots et à deux pas des plages, un site exceptionnel.
Sur une presqu’île entre mer et étang, l’imposante cathédrale Saint-Pierre de
Maguelone fut érigée au XIIème siècle dans le plus pur style roman, dit de «
l’art de maçon ».
Accessible librement tous les jours de 9h à 18h, audio-guide en location au
point accueil visiteurs.
04 67 50 49 88
Visites de groupe sur réservation
L’accès à la cathédrale se fait également par bateau via les canaux !
Transcanaux – Quai Georges Clemenceau – 06 37 23 73 60
Uniquement durant la période estivale
La Cathédrale de Maguelone est accessible aux PMR : plans inclinés à
l’entrée et à l’intérieur. Places de parking réservées à moins de 150 m. Les
personnes à mobilité réduite sont autorisées à rejoindre la Cathédrale avec
leur voiture (avec vignette handicap) même en haute saison touristique.
Environs
Montpellier
...est depuis un peu plus de mille ans un lieu de rencontres, d’échanges, d’études
et de progrès. Découvrez la majestueuse Cathédrale Saint-Pierre, la promenade
royale du Peyrou, l’Arc de Triomphe, les rues piétonnes…
A Odysseum, aire entièrement dédiée aux loisirs et aux jeux, vous trouvez une
palette d’activités pour les jours sans plage !
Office de Tourisme - 04 67 60 60 60
La Maison de la Nature
A CONTACTER
Chemin des étangs, Lattes
Tél/Fax : 04 67 22 12 44
Espace naturel protégé du nord de l’étang du Méjan, la Maison de la Nature
est une occasion de découvrir un environnement privilégié. Exceptionnel, ici
nichent les cigognes blanches !
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Site labellisé pour les 4 handicaps

La maison de la nature est accessible aux PMRs. Les voitures PMR peuvent
accéder au site où des places de parking réservées se situent à côté de
l’entrée. Des parcours accessibles aux fauteuils roulants sont proposés.
Possibilité d’emprunter un fauteuil roulant à l’entrée.
Une application smartphone en Langue des Signes Français (LSF) est
téléchargeable sur le site www.ville-lattes.fr/maison-de-la-nature
Le parcours « Grain de Méjan » peut être découvert en audiodescription.
Application téléchargeable pour smartphone et tablettes. Des appareils et un
livret en braille sont disponibles à l’accueil.
Signalétique adaptée à l’handicap mental sur un sentier de 2.5 km.
Cheminement adapté à l’handicap visuel et utilisable par l’outil numérique.
Site archéologique Lattara – Musée Henri Prades à Lattes
Envie de mieux connaître le passé des civilisations actuelles ?
Le gisement antique de Lattes, découvert en 1963, présente une riche
collection d'objets issus des fouilles - 04 67 99 77 20
La Grande Motte
Une ville labellisée « Patrimoine du XXème siècle ». Jean Balladur est choisi
par l'état en 1962 pour concevoir une station balnéaire en Languedoc.
Ce qui n'est pas encore La Grande Motte deviendra l'œuvre de sa vie et le
rêve de tout architecte : construire sur une page blanche et imaginer une
forte personnalité architecturale.
Office de Tourisme - 04 67 56 42 00
Le Grau du Roi/ Port-Camargue
Le second port de pêche français en Méditerranée conserve un cachet
traditionnel.
Port-Camargue, cité marine aménagée depuis les années 1960, est
aujourd'hui le premier port de plaisance d'Europe et un ensemble résidentiel
aménagé le long de marinas.
Office de Tourisme - 04 66 51 67 70
A VERIFIER SUR BROCHURE
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Aigues-Mortes
1240, Saint-Louis décide la construction d’une ville aux portes de son royaume
afin d’ouvrir un accès sur la Méditerranée. Sept siècles plus tard, dans ce pays
de marais, de sable et d’eau, les fortifications dominent toujours la Camargue,
offrant un des ensembles d’architecture médiévale les mieux conservés de
France.
Au pied des remparts, les maîtres sauniers mettent au service de l’élaboration du
sel de mer et surtout de la Fleur de Sel de Camargue, leur savoir-faire ancestral.
Office de Tourisme - 04 66 53 73 00
Camargue et Les Saintes Maries de la Mer
La Camargue, située dans l'axe de migration des oiseaux, forme un relais
vital pour l'avifaune.
Pour conserver un juste équilibre entre environnement et activités humaines,
le Parc Naturel Régional de Camargue a été créé en 1970 établissant ainsi
une zone "verte" entre les complexes touristiques et industriels du littoral
méditerranéen. Il s'étend sur 101 000 ha et 3 communes.
Site de légende, terre d'accueil, de tradition et de pèlerinage, Les Saintes
Maries s'érigent en capitale pour qui s'éprend de la Camargue.
Office de Tourisme - 04 90 97 82 55

PAYS DE THAU
Frontignan (à 24km)
Le vignoble du muscat de Frontignan s’étage entre plaine et collines, sur des
terrains essentiellement calcaires et argileux.
Ici, la main de l'homme façonne depuis des siècles ce divin nectar aux reflets
dorés, un subtil vin doux naturel que vous apprécierez à la cave coopérative,
sur un domaine viticole ou chez un caviste.
Office de Tourisme - 04 67 18 31 60

Sète
Une découverte typique et surprenante…Premier port de pêche en
Méditerranée, des canaux à travers la ville, le panorama au sommet du Mont
Saint Clair.
Ici, un souffle particulier a inspiré de grands écrivains, poètes, chanteurs :
Paul Valéry, Jean Vilar, Georges Brassens, entre autres
Office de Tourisme - 04 99 04 71 71
45

Etang de Thau
Véritable mer intérieure, le bassin de Thau n’est séparé de la Méditerranée
que par un fin cordon de sable.
Découvrez les villages ostréicoles et viticoles qui le bordent, profitez-en pour
déguster les huîtres à Bouzigues ou le Noilly Prat à Marseillan, visitez aussi
la villa gallo-romaine à Loupian.

St Guilhem-le-Désert
Entrez dans une vallée de légende…St-Guilhem, La grotte de Clamouse, StJean de Fos…villages et paysages naturels protégés qui font du Grand Site
de France® Saint-Guilhem-le-Désert – Gorges de l’Hérault un ensemble
exceptionnel au cœur de la Vallée de l’Hérault.
Office de Tourisme - 04 67 56 41 97
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FESTIVITES
La fête
La Guinguette
En été, animations musicales et culturelles, spectacles jeune public sur la
Jetée Rive Gauche
Arts et Gourmandises
Arts et marché
Durant la période estivale uniquement
Esplanade du Port de Plaisance.
Luna Park
Parking des Arènes.
Tous les soirs de 20h30 à 1h00 du matin du 16 juin au 3 septembre.
Le parc d’attractions offre aux amateurs de sensations des manèges, défiant
les lois de la gravité et aux gourmands des friandises à déguster.
Feux d’artifice
De mai à septembre, les feux d’artifices illuminent le ciel et les flots.
Consultez le programme.
Le Casino
Quai Georges Clemenceau
04 67 68 00 01
www.casinopalavas.com
Ouvert tous les jours de l’année.
Machines à sous, jeux traditionnels … mais aussi salles de séminaires et de
réceptions.
Établissement accessible, toilettes accessibles, places de parking réservées
à moins de 150 m.
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Arènes El Cordobés
Av. Abbé Brocardi- 04 67 50 39 56
www.vincentribera-organisation.com
vincentribera.arenes@gmail.com
Les Arènes sont accessibles avec ascenseur desservant une terrasse
fermée
WC adaptés.
6 places de parking réservées à moins de 150m /parking face aux Arènes. 3
places réservées au début du quai des Arènes, côté Canalette

CLUBS TAURINS
Fiesta Y Toros
- 06 11 04 20 23
Promotion des traditions taurines et organisation des Férias.
El Ruedo Palavasien
- 06 61 92 60 10
Avant Féria
Mars
La Halle des Expositions se transforme en arène éphémère où se déroulent
tienta et beccerada, concours de sévillane et présentation du programme de
la prochaine Féria de la Mer.
Entrée libre - 04 67 50 39 56
Féria de la mer
Début mai
Bodegas, animations taurines, lâchers de taureaux, expositions diverses,
danses sévillanes, courses camarguaises
Arènes El Cordobès et champ de foire - 04 67 50 39 56
Féria d’automne
Fin septembre
Bodegas, animations taurines, danses sévillanes et marché à thème,
abrivado de plage.
Arènes El Cordobès et champ de foire – 04 67 50 39 56
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Loisirs
Le Transcanal
Quai Paul Cunq - 06 46 80 41 88
Du 15 au 30 juin et du 1er au 15 septembre : tous les jours de 14h à 19h
Juillet et août : tous les jours de 10h à minuit
Week-end, jours fériés et petites vacances scolaires : 14h à 18h selon la
météo.
Activité non accessible
Transcanaux
Balade en bateau par les canaux de Palavas et visite de la Cathédrale de
Maguelone. De mai à septembre
Quai Georges Clemenceau – 06 37 23 73 60
Académie de Billard de Palavas
Allée des Loisirs
06 15 23 18 23
Etablissement accessible (plan incliné). Places réservées – parking
municipal’’

Médiathèque Saint-Exupéry
44 Avenue de l’étang du Grec - 04 67 50 42 49
bibliotheque@palavaslesflots.com

La bibliothèque est un établissement accessible
1 place de parking réservée à proximité
Chapelle Notre Dame de la Route
131, avenue Saint Maurice
www.palavaslesflots.com
Théâtre amateur
Etablissement accessible
2 places de parking réservées à moins de 150m
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La Salle Bleue
Halle des expos
Avenue Abbé Brocardi – 04 67 50 39 56
Etablissement accessible
Toilettes adaptées
2 places de parking réservées devant l’entrée de la salle
CINEMA
Cinéma Le Nautilus
16, Bd. Maréchal Joffre
www.palavaslesflots.com
06 71 20 34 71 / 06 77 01 06 13
www.cineplan.org
Entrée côté plage : rampe et ascenseur
Dans la salle : places pour les personnes handicapées
Toilettes adaptées
2 places réservées à moins de 150m
Cinéma de plein air
Parc du Levant et Plage de l’Hôtel de Ville
En été à la tombée de la nuit.

EXPOSITIONS
Galerie Gustave Courbet
Quai Georges Clémenceau
www.palavaslesflots.com
04 67 07 73 67. Ouvert à l’année.
Accès possible (petite surélévation du trottoir). A l’intérieur, un coin de la
galerie présente une marche.
Galerie Boel
13, rue Maguelone – 06 79 43 10 92 Ouvert à l’année
Etablissement accessible. Place de parking réservée à proximité (rue
Blanche de Castille).
50

HÔTELS
RIVE GAUCHE
Les Alizés ***
Ouvert à l’année, face mer
14 chambres
Ascenseur, wifi, restaurant
Chèques vacances acceptés
Anglais, Espagnol

6 bd. Maréchal Joffre
04 67 68 01 80
Fax : 09 58 45 76 75
hotelalizespalavas@gmail.com

Hôtel non accessible : pas de chambres adaptées
Hôtel du Midi ***
191 avenue Saint-Maurice
Tél. : 04 67 68 00 53
Fax : 04 67 68 53 97
www.hotel-midi-palavas.com
hoteldumidi@wanadoo.fr

A 30 m de la plage
40 chambres, wifi, bar, restaurant,
salle de séminaire, chèques vacances
vue mer, télévision, coffre, climatisation
Location lit bébé (sup. 10€)
Animaux non admis
Anglais, espagnol

Hôtel non accessible : pas de chambres adaptées
Le Grand Large **
279 av. Saint-Maurice
Tél : 33 (0)4 67 68 01 47
Fax : 33 (0)4 67 50 54 60
www.legrandlarge-palavas.com
hotel-le-grand-large@wanadoo.fr

A 20 m de la plage
18 chambres, wifi, bar (pas de restaurant)
box auto, chèques vacances accepté,
vue mer, télévision, climatisation.
Borne CB 24h/24. Pas de demi-pension
Animaux admis (moins de 6kg): sup 5€
Anglais, Allemand

Rampe PMR pour accéder à la réception et au bar. 1 chambre adaptée,
sanitaires adaptés. Douches à l’italienne
1 place de parking réservé à côté de la rampe
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Hôtel de la Plage ***
99 avenue St-Maurice
Tél : 33 (0)4 67 68 95 43
Fax : 33 (0)4 67 69 96 45
www.hotel-palavas-plage.fr
hoteldelaplage34@orange.fr

A 20 m de la plage
Pas de demi-pension, petit déjeuner : 7€
Lit supplémentaire : 15€
Wifi, bar (pas de restaurant), vue mer
garage privé :10€, télévision, coffre, clim
Chèques vacances acceptés
Animaux non admis
Anglais, Espagnol, italien

Hôtel accessible
Réception, et bar : accessibles
2 Chambres adaptées au rez-de-chaussée, salles de bain avec douches à
l’italienne
2 place de parking réservée, rampe d’accès.

Le Brasilia ***
9 bd Mal Joffre
33 (0)4 67 68 00 68
www.brasilia-palavas.com
hotel@brasilia-palavas.com

Ouvert à l’année, 20 m de la plage, face mer
25 chambres dont 2 pour 4 pers
Petit déjeuner : 10€, lit supp : 20€, wifi, coffre
pas de demi-pension, bar, vue mer, clim
Chèques vacances acceptés, télévision
Animaux admis (supplément 10€)
Location lits bébé : 10€
Anglais, Espagnol

1 chambre accessible au RDC avec douche à l’italienne et système sécurité
incendie visuel
Réception accessible par plan amovible. Bar au rdc accessible.
Places de parking réservées à proximité
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RIVE DROITE
Amérique ***
7 av. Frédéric Fabrège
Tél. : 33 (0)4 67 68 04 39
Fax : 33 (0)4 67 68 07 83
www.hotelamerique.com
contact@hotelamerique.com

Ouvert à l’année, 150 m de la plage
47 chambres dont 4 pour 4/5 pers
Petit déjeuner : 9,50€/pers
Pas de restaurant, ascenseur, wifi, bar
piscine (de mai à octobre), jacuzzi,
télévision, Chèques vacances, Animaux
admis : supplément 10€, Anglais

Réception, bar et salle de petits déjeuners accessibles
2 chambres adaptées côté motel avec sanitaires adaptés et douches à
l’italienne.
Emetteur/récepteur spécifique pour handicap auditif
1 valisette/réveil pour les malentendants
Place de parking réservée devant l’hôtel

Le Tanagra **
2 rue Saint Louis
Ouvert à l’année, 50 m de la plage
Tél. : 33 (0)4 67 68 00 16
12 chambres, 2 chambres vue mer
www.hotel-tanagra.com
Animaux non admis, petit déjeuner
contact@hotel-tanagra-palavas.com Wifi, chèques vacances, télévision,
Clim, lit supplémentaires 15€, sans
bar ni restaurant, Anglais
Réception hôtel accessible
1 chambre adaptée en rez-de-chaussée avec entrée indépendante,
sanitaires adaptés et douches à l’italienne
1 place parking réservé à moins de 150 m.

Les Coquilles
48, rue Melgueil
Tél : 04 67 47 17 93

Ouvert à l’année, 30 m de la plage
10 chambres dont 4 vue mer
Clim, wifi, bar

Hôtel non accessible : pas d’ascenseur, ni de chambres adaptées. 30
marches pour accéder aux chambres
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Le France
9, quai Georges Clemenceau
Tél : 04 67 68 00 35

CAMPINGS
RIVE GAUCHE
Les Roquilles ****
267 bis av. St Maurice
Tél. : 33 (0)4 67 68 03 47
Fax : 33 (0)4 67 68 54 98
www.camping-les-roquilles.fr
e-mail : roquilles@wanadoo.fr
Ouvert du 21 avril au 16 septembre, à 100 mètres de la plage
700 emplacements dont 160 mobil-homes. Animaux non admis.
Emplacement tente/2 pers. /1 véhicule – de 20,70 € à 38,40€ selon saison.
Forfait électricité : de 5,50€ à 6€
Bungalow, chalet, mobil-home /semaine - 270€ à 1335€ selon saison
Emplacements pour camping-cars.
Borne pour voitures électriques.
Animations, coffres à la réception, tennis, commerce d’alimentation, chèques
vacances acceptés, lave-linge, piscine avec toboggan, wifi, restaurant…
Barbecue interdit
Langues parlées : Anglais, Espagnol
Camping accessible
Accueil, bar, restaurant, piscine et commerces accessibles. Animations
adaptées. Stationnement s réservés.
Sanitaires accessibles – douches à l’italienne. Prêt d’un tiralo pour les
baignades en mer.
1 mobil-home adapté
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Montpellier Plage ***
95 avenue St Maurice
Tél. : 33 (0)4 67 68 00 91
Fax : 33 (0)4 67 68 10 69
www.camping-montpellier-plage.com
camping.montpellier.plage@wanadoo.fr
Ouvert du 7 Avril au 23 Septembre à 50 mètres de la plage
700 emplacements dont 123 mobil homes
Emplacement tente/2 pers. /1 véhicule –de 20,80€ à 35€ selon saisonForfait électricité 4,45€ à 5.50€ selon saison
Bungalow, chalet, mobil-home - de 329 € à 1120€ / sem. selon la saison.
Emplacements pour camping-cars.
Animaux admis (acceptés en camping mais non admis en mobil-home)
Animations, commerce d’alimentation, chèques vacances acceptés, lavelinge, piscine, wifi, coffre, restaurant, bar. Commerce d’alimentation. Location
vélos.
Langues parlées : Anglais, Allemand, Espagnol.
Camping accessible
Accueil adapté/rampe PMR
Bar, restaurant, piscine, animations accessibles
Sanitaires accessibles – Douches à l’italienne –
Pas de mobil-home adapté

Saint Maurice ***
189 av. St Maurice
D’avril à septembre, 100 m de la plage
Tél. : 33 (0)4 67 68 99 61
150 emplacements dont 78 mobil-homes
Fax : 33 (0)4 99 53 00 84
Anglais, espagnol
www.domaine-saint-maurice.com
camping.stmaurice@orange.fr

Accueil adapté
Bar est restaurant accessibles
Sanitaires avec douche à l’italienne et piscine adaptée
Pas de mobil-home adapté
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RIVE DROITE
Tohapi Palavas Camping
Route de Maguelone – sur la plage
Tél. : 33 (0)4 67 68 01 28 - 04 30 05 17 64
www.palavas-camping.fr
racpalavas@tohapi.fr
Ouvert de Mai à Septembre, Accès direct à la plage
Mobil-homes climatisés
Emplacements nus avec électricité
Animations sportives et aquatiques Animaux admis
Commerce d’alimentation
Location de coffre-fort
Location de vélos
Laverie
Accès wifi payant
Bar restaurant de la plage
Animations pour enfants
Activités sportives nautiques
Chèques vacances acceptés
Piscine extérieure
Langues parlées : Anglais, allemand, Italien, espagnol

Accueil camping accessible
2 Sanitaires adaptés, 1 avec douche à l’italienne
Piscine accessible aux personnes à mobilité réduite
1 mobil-home adapté
Espace restaurant-bar accessible et de plain-pied. Animations accessibles.
5 places de parking réservées
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AIRE DE CAMPING-CARS
Aire municipale Paul Riquet
Avenue Général de Gaulle
Tél : 04 67 07 73 45
Latitude 43°31’25’’
Longitude 3°56’11’’
Le site est aménagé face à la lagune, au bord du Lez et à proximité du
village (250m) et des plages (550m).
L’accueil se fait tous les jours de 8h à 19h00 d’octobre à mars et de et de
8h00 à 20h00 d’avril à septembre.
Attention, aucune réservation n’est possible !
Les équipements
135 emplacements de camping-cars
Bornes électriques
Eau douce et électricité
Bac à vaisselle, bac à linge
Blocs sanitaires (douche et WC) dont 1 accessible aux personnes à mobilité
réduite
3 points de vidange dont une à l’extérieure de la base et 3 points de
ravitaillement en eau
Surveillance de nuit toute l’année
Animaux admis
Chèques vacances acceptés
Wifi avec supplément

Aire de Camping-car accessible aux personnes à mobilité réduite
Accueil adapté
Sanitaires adaptés, douches à l’italienne
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LOCATIONS MEUBLEES
La liste des locations meublées 2018 est disponible à l’accueil de l’Office de
Tourisme. Il est aussi consultable - et téléchargeable - sur le site internet de
l’Office de Tourisme.

RESIDENCE DE TOURISME
L’Albatros **
1101 avenue Evêché de Maguelone
Tél. : 04 67 50 62 75
email : contact@residencealbatros.fr
Site :www.residencealbatros.fr
Ouvert à l’année, 1ère ligne, à 1500 mètres du centre-ville.
60 appartements 4 à 6 personnes - du studio (au nombre de 3) au F3
Parking privatif, location de draps (supplément 10€)
Animaux de moins de 10 Kg admis (supplément 5€ /jour)
Chèques vacances acceptés.
Télévision dans les chambres.
Langues : Anglais, Italien
Résidence accessible.
3 studios /2 personnes accessibles aux PMR et avec vue sur les étangs.
Sanitaires adaptés avec douches à l’italienne. Parking privatif

RESIDENCE LOCATIVE
Résidence Lagrange
334 avenue des Jockeys
Tél. 33 (0)4 67 68 49 69
Centrale de Réservation : 0 892 160 500
mail :palavas.vacantel@lagrange-holidays.com
Site : www.vacances-lagrange.com
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Ouvert à l’année à 300 mètres de la plage et à 800 mètres du centre-ville.
38 logements, appartements ou maisonnettes, 4 à 6 personnes.
Du studio au F2 cabine.
Supplément draps : 7€/kit
Animaux admis (supplément 39€/semaine).
Chèques vacances acceptés.
Location télévision (supplément 29€/semaine)
Wifi (supplément 2,90€/jour)
Parking privatif
Piscine du15 juin au 15 septembre (selon météo)
Langue : Anglais
Résidence non accessible

HEBERGEMENTS DE GROUPES
Centre de Vacances I.G.E.S.A.(Institut de Gestion Sociale des Armées)
140 Avenue Evêché de Maguelone
04 22 42 04 13 – 04 22 43 48 08
Hors vacances scolaires seulement (min 20 pers.) : 100 lits.
Dortoirs pour 6 pers. – 6 chambres individuelles -10 chambres pour 2 pers.
WIFI / www.igesa.fr
2 Chambres collectives (6 couchages) accessibles aux personnes à mobilité
réduite
Sanitaires avec douches à l’italienne
Maison d’accueil Notre Dame de la Route
131 Avenue Saint Maurice
Tél. : 06 32 69 31 90
maisons.accueil34@gmail.fr

Ouvert à l’année, parking privatif
Hébergement groupes associatifs 26 lits
Dortoirs pour 2,3,5,7 et 8 pers.

Établissement adapté à l’handicap mental
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Le Grain de Sel
31 Avenue Saint Maurice
Tél : 04 67 68 01 88
www.pep34vacances.com/centre/palavas/
Mail : lesou.desecoles@orange.fr
105 lits. Chambres de 2 à 5 pers. avec salle d’eau
Nombre de personnes : minimum 20
4 Chambres spécialement aménagées pour tous types de handicap. SdB
avec douches à l’italienne.
Le centre est labellisé « Tourisme & Handicap » pour les 4 types de
handicap

AGENCES IMMOBILIERES
RIVE GAUCHE
Agence Abrite-Orpi
8 Place du Docteur Clément
Tél. : 04 67 50 76 75
Fax : 04 67 50 25 02

abrite@orpi.com
www.orpi.com/abrite

Accès : 1 petite marche à l’entrée, porte d’entrée étroite.
Agence Azur
11 Boulevard Maréchal Joffre
Tél. : 04 67 68 01 25
Fax : 04 67 68 27 48
info@agenceazur.com
www.agenceazur.com
Agence accessible par plan incliné amovible. La rampe PMR au niveau de
l’Hôtel de Ville permet aux PMR d’arriver jusqu’à l’entrée de l’agence.
Places de parking réservées à proximité.
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Agence Bertrand Immobilier
2, rue Pierre de Provence et 7, rue Saint Pierre
Tél. : 04 67 50 79 12
location@bertrandimmobilier.fr
www.bertrandimmobilier.com
Etablissement au 7, rue saint Pierre : accès possible (petite surélévation du
trottoir)
Places de parking réservées à proximité ;
L’établissement au 2 rue Pierre de Provence n’est pas accessible / 6
marches à franchir
Agence Brasilia
1 rue Courte
Tél. : 04 67 68 00 78
agencebrasilia@gmail.com
www.agencebrasilia.fr
Accès par plan incliné amovible (1 marche trottoir, 1 petite marche entrée)
Places de parking réservées à proximité
Agence de la Plage
45 bis, avenue de l’Etang du Grec
Tél. : 04 67 50 66 66
immobilierdelaplage@gmail.com

Etablissement accessible
Places de parking réservées à 150m

RIVE DROITE
Direct Immobilier
20 Boulevard des Guilhems
Tél. : 06 22 09 09 71
nicolas.directimmo@gmail.com
www.directimmo34.com

Etablissement non accessible
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Agence du Casino Gestion
12 Boulevard Maréchal Foch
(Location à l’année et saisonnière)
Tél. : 04 67 68 02 74
location@bancelimmobilier.com

Etablissement accessible
Places de parking réservées à
proximité

9 Rue Substantion
(Syndic de copropriété)
Tél. : 04 67 17 02 89
syndic@bancelimmobilier.com
www.bancelimmobilier.com

Accès possible au PMR, 1 marche
de trottoir. 1 place de parking
réservée à proximité

Agence Expertimo
633 av de l’Evêché de Maguelone – Résidence le Zénith
09 82 36 71 33
expertimo.jll@gmail.com
Etablissement non accessible
www.reseau-expertimo.fr
Agence Maguelonne
48 rue Maguelone
Tél. : 04 67 68 00 02
contact@agence-maguelonne.com
www.agence-maguelonne.com

Marche à l’entrée, porte d’entrée
étroite.

Agence Méditerranée
1 Avenue Général de Gaulle
Tél. : 04 67 68 00 34
Fax : 04 67 68 98 02
www.agencemediterranee.fr
agence.mediterranée@free.fr

Etablissement accessible
pas de marches, 1 place de parking
à moins de 150m
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